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En tant que Président,  
 
Il ne faut jamais perdre de vue ce que cherche toute joueuse et tout joueur de football :  
 

- jouer pour avoir du plaisir,  
 
- jouer pour progresser,  
 
- jouer pour gagner. 

 
Dans cet esprit, le FC Courroux se veut être : 

 
- un club avec une vie associative riche dans un esprit de famille, 
 
- un club avec comme priorités la formation et la progression de nos jeunes, 
 
- un club avec des ambitions sportives en phase avec ses moyens financiers et ses infrastructures. 

 
Cette brochure est le reflet d’un club que je suis fier de présider, entouré d’une équipe de bénévoles passionnés 
et motivés. Toutefois, pour atteindre notre triple objectif, nous avons besoin d’un partenariat solide avec des 
sponsors qui partagent nos valeurs, nos priorités et nos ambitions. 
 
Nous avons donc souhaité réaliser ces quelques pages pour vous présenter le FC Courroux et susciter votre 
envie de soutenir un club en pleine évolution auquel vous pouvez vous identifier.  
 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous ! 
 
En espérant votre prochain soutien, je vous adresse mes salutations sportives. 
 
Claude Ciocchi 
Président 
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En 1920, à Courroux, la Jeunesse catholique 
pratique régulièrement le football derrière le café 
du Raisin. Le jeu fait immédiatement des 
passionnés qui songent à la fondation d’un club. 
Mais seuls, ils ne peuvent envisager sérieusement 
cette possibilité. Ainsi, ils se rapprochent du FC 
Excelsior-Croisée, club de quartier de Delémont. 
C’est de cette alliance que naît officiellement le FC 
Courroux le 22 mars 1920. 
 
En 1926, le gardien de l’équipe se brise la jambe. 
Les détracteurs du football persuadent les 
parents : ce jeu-là est trop violent. Suspension de 
quatre ans. Or, par un curieux rebond du cuir, cette 
coupure donne une étonnante vitalité au FC 
Courroux qui devient ensuite l’un des premiers 
clubs à donner naissance à une section juniors. 
 
Dans les années 1970, le FC Courroux vit de 
belles heures. Roi des finales, il y participe 5 fois : 
1972, 1973, 1974 (ascension brillante, mais 
relégation en 1976), puis nouvelles finales en 
1977, 1978.  
 
 
 
 
 
 
 

En 1943 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3ème ligue en 1983 
 
En 1983, la 2ème promotion surprend même ses 
auteurs. Des hommes du cru jouent la carte 
villageoise à fond et Courroux efface Fahy 3-0. Par 
la suite, ils conduisent les jeunes vers la stabilité 
en 3e ligue. 
 
En 1990, Courroux survole le championnat et 
participe aux finales d’ascension en 2e ligue. Dans 
le match décisif, l’équipe passe proche de l’exploit 
mais se fait contrer par Bure 1-2. 
 
En 1996-1997, en finales, Courroux bat Nidau et 
Aegerten mais s’incline au Tirage devant 1800 
spectateurs et un Porrentruy imbattable. Malgré 
deux victoires, Courroux échoue au goal-average. 
 
 En 2005, après une période de disette, le club 
lance un programme d’action ambitieux pour 
retrouver une dynamique sportive et former un 
maximum de jeunes du cru. 

 
En 2009, Courroux inaugure le nouveau centre 
sportif, qui permet au club de disposer 
d’infrastructures très modernes et notamment 
d’une buvette et d’un couvert pouvant accueillir des 
centaines de supporters. 
 
En 2012, au terme d’une saison remarquable, 
Courroux retrouve les finales d’ascension et 
domine Pleigne 4-0 à domicile et 0-3 au match 
retour. L’objectif 2ème ligue est enfin atteint ! 
 
En 2014-2015, après une relégation malheureuse 
en 3e ligue, Courroux vise un retour en 2ème ligue. 
L’équipe passe tout proche de son rêve en finales 
face à Prishtina Berne (1-1 à domicile), mais 
échoue aux portes de la 2e ligue sans avoir connu 
de défaite (0-0 au match retour). De son côté, la 
Deux, au terme d’une saison magnifique, s’offre 
une promotion en 3e ligue. Que d’émotions cette 
saison ! 
 
En 2016-2017, l’ambition de Courroux ne cesse de 
grandir. Avec deux équipes évoluant en 3e ligue, 
l’objectif est clair : retrouver la 2e ligue pour 
Courroux a et se maintenir dans cette catégorie de 
jeu pour Courroux b.
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Claude Ciocchi 
Président  - Compétition 
079 324 72 58 
claude_ciocchi@yahoo.fr 

 

Alina Elsenhans 
Vice-Présidente 
078 903 91 04 
alina.elsenhans@bluewin.ch 

 

Daniel Brosy 
Vice-Président - Formation GJV  
079 213 45 11  
daniel.brosy@bluewin.ch 

      

 

Christelle Rérat 
Administration - Promotion 
079 329 82 78 
crerat@hotmail.fr 

 

Roland Paupe 
Promotion - Sponsoring 
078 704 35 08 
r.paupe@gmail.com 

 

Julie Brosy 
Promotion - Sponsoring 
079 723 61 08 
julie.brosy@bluewin.ch 

      
 

 

Edi Hirt 
Promotion - Manifestations 
079 251 10 42 
edihirt@bluewin.ch 

 

Emilie Meyer 
Promotion - Manifestations 
078 805 01 48 
emy1586@gmail.com 

 

Christophe Hamel 
Finances 
079 356 60 01 
hameletkaech@gmail.com 

      

 

Robin Lüchinger 
Formation GJV 
079 502 38 27 
robin.luchinger@gmail.com 

 

Stéphanie Bindit 
Formation GFV 
079 914 91 78 
stephanie.bindit@hotmail.fr 

 

Pierre-Alain Bessire 
Installations 
079 408 43 48 
pierre.alain.bessire@bluewin.ch 
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ACTIFS ET 
SENIORS 

Hommes 3e ligue a 

Contingent  
Entraîneur  
 
Assistant  

22 joueurs 
Philippe Rossinelli 
079 6756131 
Jean Charles Leanza 
078 853 27 85 

Hommes 3e ligue b 

Contingent  
Entraîneur  
 
Assistant  

22 joueurs  
Nicola Damiano 
078 6318549 
Victor Ribeiro 
079 562 74 15 

Seniors 30+ 

Contingent  
Entraîneur  
 
Assistant  

30 joueurs 
Pierre Lüchinger 
079 4841567 
Michael Rossé 
079 480 22 18 

 

 

 

GJV 
GROUPEMENT JUNIOR 

VALLEE 

Coca Cola Junior League C 

Contingent  

Entraîneur  

20 joueurs 
Sébastien 
Lapaire 
079 363 02 13 

 

 

Juniors C2 

Contingent  

Entraîneurs 

20 joueurs 
Stéphanie Bindit 
079 914 91 78 

 
Christian Bart 
078 661 40 12 

Juniors D 

Contingent  

Entraîneurs 

18 joueurs 
Francesco Mascio 
078 919 76 20 

 
Jean-Louis Duplain 
078 210 11 64 

Juniors E 

Contingent  

Entraîneurs 

18 joueurs 
Oreja Abilio 
079 475 88 62 

 
Eric Chételat 
079 577 66 61 

Ecole de foot 

Contingent  

Entraîneur 

35 joueurs 
Victor Ribeiro 
079 562 74 15 

 

 

 

 

 

GFV 
GROUPEMENT 

FEMININ VALLEE 

Femmes actives 2e ligue 

Contingent  
Entraîneur  

23 joueuses 
Stéphanie Felline 
078 896 97 26 
 

Femmes actives 3e ligue 

Contingent  
Entraîneur  

24 joueuses  
Jan Petrelli 
079 607 20 28 
 

Juniores Féminines B 

Contingent  
Entraîneur  
 

18 joueuses 
Christelle Rérat 
079 511 34 21 
 

 

http://www.fc-courroux.ch/
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tel:+41%20%2879%29%203630213
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tel:+41%20%2878%29%206614012
tel:+41%20%2878%29%209197620
tel:+41%20%2878%29%202101164
tel:+41%20%2879%29%204758862
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Jeu de la Vache 2012 

 
 

 

Jeu des parrains 

Le jeu des parrains se déroule le samedi 25 mars 2017 à la halle polyvalente de 
Courroux. Cette soirée rassemble chaque année plusieurs centaines de 
personnes (comité, joueuses et joueurs, supporters, membres du ballon d’or) qui 
soutiennent le club. … 
 

Devenez parrain et participer à la soirée ! 

 

 

Fête du village  

Depuis 1838, les habitants de Courroux attendent avec impatience la fin de l’été 
pour une seule et bonne raison : la fête du village. Elle se déroule chaque année 
le dernier week-end d’août, du samedi au lundi. C’est une véritable institution, un 
passage obligé pour tout habitant de Courroux et alentour. Le club y est 
évidemment présent et propose à son stand diverses grillades ainsi qu’un bar, 
où vous pouvez siroter de délicieux cocktails. 

 
Venez partager un moment de convivialité dans une  

ambiance sans égal. Un événement incontournable !  
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1) Le FC Courroux est un club populaire et 
médiatique 

Notre club compte à ce jour plus de 270 licenciés, 
répartis dans deux équipes actives, une équipe 
senior, un groupement junior formé d’équipes 
évoluant de B à F, et un groupement féminin 
unique formé de cinq équipes. Il bénéficie d’une 
visibilité et d’une présence médiatique 
indiscutables dans la région, grâce notamment aux 
nombreux articles et photos qui paraissent dans la 
presse régionale, à notre site internet dynamique 
ainsi qu’aux différents évènements et 
manifestations, où nos partenaires trouvent 
évidemment leur place. 

2) Le FC Courroux est un club basé sur des 
valeurs fortes 

 
Depuis sa création, notre club s’appuie sur le 
respect des valeurs fondamentales que sont le 
respect, l’intégrité, le partage, l’esprit d’équipe et 
l’ouverture. Le football est avant tout et doit rester 
une source de plaisir, d’ambition, 
d’accomplissement et de dépassement de soi. 
Notre club accueille toute personne qui, quel que 
soit son âge, souhaite pratiquer le football, et 
participe ainsi activement à l’intégration, au 
développement et à l’épanouissement de chacun 
de ses membres. 

3) Le FC Courroux  est un club ancré dans le 
passé qui mise sur l’avenir 

 
Notre club fait partie du paysage footballistique de 
la région depuis bientôt 100 ans et possède une 
histoire, une expérience et une vision du football 
uniques. Il bénéficie d’une très bonne réputation, 
tant au niveau des équipes actives que des 
équipes juniors qui sillonnent l’ensemble du canton 
et parfois bien au-delà. Nos contingents juniors, 
masculins et féminins, ne cessent de s’étoffer. 
Nous investissons sans compter en ce sens, grâce 
à des bénévoles motivés et fiers de contribuer à 
l’avenir du club. 

 
 

En devenant partenaire du FC Courroux : 

Vous soutenez non seulement l’équipe fanion, mais aussi tout le secteur formation ; 

Vous gagnez en visibilité grâce à nos nombreuses possibilités de sponsoring ; 

Vous bénéficiez de l’image positive de notre club. 

Trois bonnes raisons de devenir notre 12e homme : 

http://www.fc-courroux.ch/
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Membres du Ballon d’Or, 2014 

 
Panneau publicitaire au Stade de Bellevie 

Panneau publicitaire disposé au bord du terrain de football. La confection du 
panneau est à la charge du partenaire, le support en aluminium (202/75 cm) 
est fourni par le club, qui s’occupe de son installation. 
 
Tarif par saison : 250 CHF 
 
 
Ballon de match - toutes les équipes 

Ballon de match offert pour un ou plusieurs matchs au choix, avec annonces 
mentionnant le partenaire durant le match. 
 
Tarif : 150 CHF 
 
 
Banderole publicitaire 

Pose d’une banderole publicitaire affichée à la manifestation de votre choix : 
 

 Soirée Jeu des parrains  Jeu des pénaltys  
 Fête du village  Autres manifestations 

    

Tarif par manifestation : 200 CHF 
 
 
Don en faveur du club 

A votre bon cœur et sans modération ! 

 
Ballon d’Or  

Constitué en 1990 et fort d’une soixantaine de membres, le Ballon d’Or, club de 
supporters du FC Courroux, a pour objectif d’appuyer le club dans ses ambitions 
sportives et d’assurer sa pérennité. Ce soutien, essentiellement destiné à la 1ère 
équipe, n’est pas uniquement financier. Le Ballon d’Or participe au recrutement 
des joueurs, soutient et entoure l’équipe et contribue à la promotion de l’image 
du FCC.  
  
Les avantages liées à la carte sont les suivants : entrée gratuite à tous les matchs 
à domicile - informations sur la vie du club - contacts réguliers avec la 1ère 
équipe - apéritifs en début de saison - activités associatives (sorties). 

Tarif : 200 CHF par saison (100 CHF pour les membres du club)

http://www.fc-courroux.ch/


 

 

 

FC Courroux 

Case postale 72 
2822 Courroux 

www.fc-courroux.ch 
079 324 72 58 

fccourroux@gmail.com 


